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Introduction
!
Salut à tous je suis Guekko, fan d’aeronautique et d’éspace je joue a KSP depuis
une 15éme de jours maintenant. Suite à de nombreuses demandes je fais ce petit manuel
pour aider les débutants a commence dans KSP. Pour cela je vais vous montrer comment
je réalise une mission type: décolage, orbite et alunissage. En suivant les étapes vous
pourrez alors faire la même chose avant de recommencer avec vos propres créations.
Avant de commencer quelques choses élémentaires à savoirs:
!
-RCS est activé avec la touche R, il faut pour en bénéficier placer un résérvoir RCS
sur votre fusée et des réacteurs lateraux. Cela permet de stabiliser votre fusée il peut étre
activer et désactivé a votre guise. Personnelement je l’utilise peu, lui préférant SAS.
!
-SAS est un systéme de stabilisation qui ne néssésite pas de résérvoirs et peut etre
utilisé indéfiniment. Il ets activé en utilisant la touche T ou en maintenant F enfoncé.
!
-Sur le globe de vol ci dessous vous trouverez beaucoup d’élément essenciel pour
le vol. L’icon jaune ressemblant a ca: --v-- , représente l’axe de votre fusée et se projete
sur le globe qui se toruve au dessous. La partie bleu represente le ciel et la partie marron
la terre, par concequent si l’axe point sur du marron cela signifie que vous allez en
direction du sol et inversement pour le bleu. Si votre curseur ce trouve a la separation
entre le bleu et le maron, vous avancez parallelement a la surface.
!
-On trouve egalement sur le globe deux icons jaune: l’un est un rond jaune, l’autre
un rond avec un croix au centre. Le rond jaune simple représente l’axe de votre orbite, si
votre fusée ets aligné avec celui ci, vous étes aligné avec l’orbite, si vous étes aligné avec
le rond jaune avec une croix, vous étes aligné dans le sens contraire. Cela est très utile
car ca vous permetra d’ajuster vos orbites pour ateindre une cible comme la lune, la terre
ou le soleil.

!

!
-Quelques notions d’astronomie maintenant, il faut savoir qu’un orbite est le fait de
tourner en haute atmosphére autour d’un astre sans jamais retomber sur celui-ci. En
realité le satellite/module qui est en orbite fini par retombé car il est freiné par l’aire et perd
de l’altitude et de la vitesse. Dans KSP, les vaisseaux ne sont plus soumies aux frottement
a partir de 50Km d’altitude, une mise en orbite est donc définitive. Une orbite posséde
deux points remarcables, l’Apogée et le Périgée. L’apogée est le point le de l’orbite, quand
elle n’est pas parfaitement circulaire ce qui est toujours le cas, qui est le plus haut en
altitude et ou la vitesse est la plus faible. Inversement le Périgée est le plus le plus bas est
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ou la vitesse est la plus élevé. Pour modifier nos orbites nous accélérerons et
retroaccélérerons en ces points, mais nous verrons ca plus tard.
Nous verrons d’autres notions plus tard au cours des explications.
Fabrication de la fusée
!
Vo i c i l a f u s é e q u e
j’utilise, je l’ai nomé l’Europa V
car elle a eu 4 précédentes
versions. Je l’ai en fait copié
sur une que j’ai trouvé dans
une video dont je ne retrouve
malheureusement plus le lien.
Elle permet d’envoyer des
satellites de tailles
concequantes en orbites ainsi
que d’envoyer des petits
modules sur la lune et de les
faire revenir. Pour sa structure
je vous laisse regarder l’image
ci-dessous:
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Pour les quelques explications que je vous montre, j’utilise cette fusée, les altitudes et
timing qui seront mentionnés lui seront donc propres, vous devrez les redefinir si vous
utilisez une autres fusée, en revanche la méthode restera la même.
Le décolage
!
C’est probablement la phase la plus délicate et la plus aléatoire du vol. Avant de
partir il faut s’assurer que l’ordre d’execution des étages de votre fusée est bien au point il
serait bête d’arriver sur la lune et de ne pouvoir enclanché le dernier moteur.... Une fois
ceci fait, il faut partir au bon moment. Une fois passé en en mode vu globle en pressant M
vous vous trouvé a haute altitude au dessus du pas de tire, accélérez le temps jusque a
ce que la lune ce trouve a un peu moins de 90° sur la droite suivant l’axe Pas de tire/
centre d ela terre......regardez l’image suivant si ca ne vous semble pas claire.

Voila vous étes fin pret!!!
Enclanchez l’SAS et lancez le compte à rebour. Voici les étapes importantes a suivre:
!
-Vous n’avez normalement rien à faire jusque à la mise en orbite avec le modéle
que je vous ai proposé, en revanche avec votre propre modéle il faut surveiller que votre
fusée reste bien aligné sur l’axe vertical et ne devit pas de sa trajectoire, ce qui pourrait
compromettre toute la mission. Il faut que vous arriviez a sortir de l’atmosphére avec le
premier étage de la fusée EuropaV. Une fois les résérvoirs vides vous devez vous trouver
entre 70 et 90 Km. Lache le premier étage et n’activez pas imédiatement les réacteurs,
votre fusée va continuer a grimper grace a sont inercie. Et nous allons pouvoir passer a la
mise en orbite.
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Mise en orbite
!
Une fois le premier étage largué vous avez une 20énes de secondes pour incliner
la fusée a l’horizontale. Si vous tardez trop vous allez perdre trop de vitesse et retomber
ou dépasser l’apogée de votre orbite naissante. Vous pouvez d’ailleur voir en vu global
(M) que votre orbite (ligne Bleu/vert) n’est qu’un demi helipse, c’est normal. Dans cette
phase il faut étre très précis car quelques degrés trop d’un coté ou de l’autre et vous vous
retrouvez a 2000Km de la cible. Pour la mise en orbite dans le but d’aller sur la lune, il faut
incliner la fusée a 90° sur la droite, donc en pressant D après avoir enlevé l’SAS. Incliné la
jusqu’a ce que le reticule de la fusée soit aligné avec la ligne d’horizon du globe de vol,
soit la ligne de séparation entre le bleu et le marron. Il faut impérativement que vous ayez
suivit la ligne des 90° cprrespondant à l’ouest pour étre dans l’axe. Vous devez obtenir
précisément ceci:

Normalement vous avez atteind une altitude allant de 100 a 120Km. Appuyez sur espace
pour lancer les réacteurs solide et liquide de l’étage deux pleine puissant apres avoir
réenclanché l’SAS. En vu global vous pouvez voir que l’orbite croit très vite, vous devez
d’ailleur, si tout ce passe bien, vous trouver un peu avant l’apogée, si vous étes après ce
n’est pas grave mais vous utiliserez beaucoup plus de carburant. L’axe varira surment un
petit peu, ce n’est plus tres grave. Au bout d’un moment si vous regardez de l’autre coté
de Kerbin vous allez voir apparaitre le Périgée, il va croitre, et si vous continuez
d’accélérer, ce que vous faites, vous allez le voir s’inverser avec l’apogée. Si vous réalisez
juste une mise en orbite, vous coupez les moteurs et votre satelitte est en orbite,
félicitation! Si vous voulez aller sur la lune, ne touchez rien. L’apogée va alors grandir de
plus en plus vite, pour croiser l’orbite de la lune. Il faut en fait que l’apogée s’arrete une
peu avant l’orbite lunaire comme ceci:
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Cela permet d’économiser du carburant, vous serez tout de meme prit par l’orbite lunaire.
Voila maitenant vous savez pour diriger dans l’espace, en effet ce systéme vous permetra
d’aller sur les planétes future ou meme le soleil. La difficulté etant de se trouver à l’apogée
en meme temps que la cible. Et la pas de secret, soit on tatone pendant des heures soit
on sort la calculette!!! Pour arréter la croissance de l’orbite vous couper simplement les
gaz et vous vous laissez aller. C’est pas magnifique de faire 11 000 000Km sans utiliser
une goute de fuel? :D C’est d’ailleurs de cette facon que les fusée procédent en réalité. Le
décolage en revanche est différant, les fusée dans la réalité ne decolent pas a la verticales
comme nous l’avons fait mais le systéme de guidage de KSP est encore trop approximatif
pour faire quelque chose de semblable, ce qui pourtant nous ferait économiser beaucoup
de carburant.
Maintenant couper l’SAS et accélérez le temps, ou regarder la fusée avancer pendant
trés......trés....trés longtemps, jusque à enfin ariver a l’apogée....surprise, en meme temps
que la lune!! La vous remarqué que votre orbite à changé.

La encore c’est une simplification de la réalité. Dans KSP les fusée ne sont soummissent
à l’atraction d’un seul astre à la fois, alors qu’évidement en réalité, tout les corps
intéragissent entre eux.
Vous devez maintenant faire en sorte que votre orbite croise la lune. Soit vous avez de la
chance est c’est deja le cas, soit vous allez réaliser une rétropoussé. Comme vu
précédement vous allez utiliser pour la premiere fois les rond jaune et jaune avec une
croix. Voici quelques notions:
!
-Pour augmenter un point d’une orbite, il faut se trouver au point opposé et effectuer
une poussé dans le sens de l’orbite, pour diminue une orbite, il faut effectuer une
retropoussé toujours au point opposé. Voila quelques shémas qui vous parleront sans
doutes plus:
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Pour aligner deux orbites, ce qui ne devrait pas étre votre cas ici, c’est un peu plus
complexe, il faut se trouver au point que l’on nome «le noeud» et effectuer une poussé
perpendiculairement a l’axe de l’orbite et vers le interieur de l’orbite ou vers l’exterieur
suivant la direction voulu. Mais c’est compliqué et ca ne nous interesse pas ici!!
Ici ce n’est pas utile mais ce peut l’étre si vous voulez placer des satellites sur des axes
bien précis. Pour vous rendre compte par vous même je vous invite a essayer c’est le
meilleur moyen de ce faire une idée.
Donc placez l’axe de votre fusée vers le rond jaune avec une croix et allumé la poussée
(les moteurs), vous effectuez la une retropoussée qui doit faire diminuer l’orbite. La vous
allez me dire que ca diminue le Périgé or ce n‘est pas le point oposée?! Oui mais le Périgé
et l’Apogée sont des points remarcables qui réagissent en premier a quoi que vous
fassiez. Par consequant, il est préférable de ce trouver au point opposé pour les ajuster
c’est a dire Apogée ou Périgée, mais vous pouvez également les influencer en étant
ailleurs, vous consommerez plus de carburant pour réaliser la meme action c’est tout.
Donc vous voyez que le Périgée rentre dans la lune. Bravo vous allez vous poser.
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Il faut savoir que toutes les accélérations ou rétroaccélérations que vous réalisez vont
influancer vos orbites. Ce ne sera plus génant quand vous allez vous posser car pour allez
étre trop prés pour qu’une accélération est des conséquances. Mais lors de long voyages,
accélérer ne vous fera pas gagner du temps de trajet mais vous fera dévier de notre
trajectoire. Préférez accélérer le temps plutot que d’accélérer.
L’alunissage
!
Partie un chouillat délicate mais assez facile si on sait s’y prendre. Il faut avoir en
tête que la surface lunaire se trouve non pas a 0 métre d’altitude mais a environ 360m.
Une fois que votre orbite va pour croise la lune il ne reste plus qu’a se poser. Orientez
vous vers je rond jaune avec une croix, et accélérer le temps, des que votre vitesse
dépasse 600m/s envoyez un coup de gaz pour retomber a 550m/s. Quand vous étes a
sec ejectez le 2éme etage, reglez votre vitesse avec le petit reacteur lunaire, vous allez
constater que le carburant dessant tres doucement alors n’hésiter a en abuser, pour
revenir sur terre vous n’avez besoin que t’un reservoir de 500. Ici on cherche pas a revenir
donc faite vous plaisir sur la retro poussé. Une fois sous la barre de 60km accélérez a
fond en retropoussé pour atteindre 150m/s, quand cela arrivera il ne vous restera plus
qu’environs 10km a faire, la il faut jouer sur la pousser pour dessandre a une vitesse de
10m/s pour enfin faire le dernier kilometre a environs 3 à 8m/s pour se poser comme une
fleure. Il faut egalement rester aligner avec le rond jaune a croix tout au long de la
manoeuvre, pour compenser sont mouvement lateral et se poser bien droit. Si possible il
faut se poser avec la vitesse la plus faible possible, et faire attention de bien regarder la
vitesse en surface et non la vitesse orbitale.
!

Les amis félicitation vous vous étes possé sur la lune. ;)

Pour renter c’est aussi simple que pour venir il suffit de décoller puis de créer une orbite
lunaire, d’aller a l’Apogée, de mettre plein gaz a 90° pour augment le Périgée pour qu’il
s’inverse a rejoigne la terre. attention au niveau carburant le retour est plus tendu à gérer.
Pensez aussi que votre sortie de l’orbite lunaire est rapide vous serez vite repris pas l’a
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gravité de Kerbin, donc pas la peine d’envoyer votre Apogée jusque a Kerbin, disons que
1/5 de la distance suffira largement, coupez les gaz, laissez vous aller et vous serez repris
par la gravité de Kerbin, un dernier ajustage et voila: Home sweet home, here i am again!!!

J’éspère que ce petit manuel vous aura plut et que vous aurez réussi a faire votre premier
alunissage. Appropiez vous les techniques de vol, celle ci n’est qu’un exemple, beaucoup
de gens font différament. Désolé pour l’orthographe approximatif je vais le corriger au fur
et a meusure que je le relirais. Si vous avez des questions ou remarques n’hésitez pas a
me MP sur le forum.
Bon jeu à tous!!!! ;)
Guekko

